
 

Responsable de la médiathèque / Adjoint(e) du directeur des affaires 

culturelles H/F 
Poste rattaché à la Direction des affaires culturelles – Lieu de travail : médiathèque. 

La Ville de Brignais, commune de 12 100 habitants, recrute un(e) responsable de la 

médiathèque – adjoint(e) au directeur des affaires culturelles. 
 

Le responsable de la médiathèque définit le rôle et la contribution de la structure au profit des enjeux 

culturels de la collectivité. Il ou elle conduit le projet d’établissement, optimise et contrôle l’emploi des 

ressources.  L’adjoint(e) au directeur des affaires culturelles contribue à l’élaboration de la politique 

culturelle globale aux côtés du DAC, supplée et remplace celui-ci en cas d’absence et représente la 

direction des affaires culturelles en toute complémentarité. 

 

Missions : 
 

Mission 1 : Élaborer et mettre en œuvre le projet d’établissement de la médiathèque 

- Prendre en compte des orientations générales de la collectivité  
- Rédiger et faire valider le projet d’établissement et le traduire en plan d’actions 
- Être force de proposition dans les choix de l’activité culturelle 
- Évaluer les résultats de l’action conduite par l’équipe 

 

Mission 2 : Définir la ligne documentaire 

- Définir, expliquer et mettre en œuvre la politique documentaire 
- Développer les ressources documentaires 
- Définir les procédures de recherche, de traitement et de conservation des ressources 
- Organiser les espaces 
- Impulser et coordonner les conditions d’accès et de promotion des ressources dans et hors 

les murs 
- Définir la configuration du système d’information et des installations techniques 

 

Mission 3 : Organiser le fonctionnement de la médiathèque  

- Manager l’équipe  
- Mettre en place et suivre les plannings  
- Piloter la programmation des animations de la médiathèque en cohérence avec la politique 

culturelle globale 
- Veiller à la répartition des tâches et à l’optimisation des ressources 

 

Mission 4 : Piloter le budget de la médiathèque 

- Établir les grilles des différentes offres en fonction des objectifs et des publics accueillis 
- Conduire l’élaboration et l’exécution du budget 
- Maitriser l’évolution des effectifs et la masse salariale 



- Optimiser les moyens pour améliorer la performance et la qualité des services au public 
 

Mission 5 : Optimiser les relations fonctionnelles de la médiathèque avec son environnement 

- Identifier les besoins de la population et des différents publics 
- Entretenir des relations régulières avec les partenaires de l’action sociale et éducative, et la 

participation citoyenne 
- Entretenir des relations régulières avec les réseaux professionnels et intercommunaux en 

vue de suivre l’évolution des pratiques professionnelles 
- Participer au dispositif de communication interne 

 
Mission 6 : Adjoint(e) au DAC 

- Contribuer à l’élaboration de la politique culturelle globale en relation étroite avec le DAC 
- Apporter un appui au DAC sur certains projets transversaux de la direction (rapprochement 

avec la Ludothèque…) 
- Être force de proposition pour renforcer le travail de programmation commune (festivals, 

évènements ville, médiathèque, salle de spectacle, Espace Guy de Chauliac…)  
- Coordonner en direct certains projets sur délégation du DAC (Bulle d’or, Expositions Guy de 

Chauliac …) 
- Représenter et remplacer ponctuellement le DAC, en cas d’absence ou de priorisation de 

réunions.  
 

Conditions d’exercice 
- Rythme de travail avec des pics d’activité liés à la programmation de l’établissement 
- Travail du mardi au samedi  
- Disponibilité 
- Déplacements ponctuels 

 

Compétences requises 

• Connaissance de la structure 

• Excellente expression écrite et orale 

• Esprit de synthèse 

• Qualités relationnelles et esprit d’équipe 

• Animation d’équipe et travail en concertation 

• Bonnes capacités de médiation et négociation 

• Discrétion professionnelle et réserve 

• Sens de l’organisation, méthode et rigueur dans le travail 

• Sens de la décision, de la communication et de l’initiative 

• Savoir formaliser des documents clairs, précis et synthétiques 

• Systématiser l’information sur les dossiers. 
 

Rémunération 
✓ Statutaire profil de catégorie B ou A filière culturelle + régime indemnitaire fixe et variable ; 

✓ Avantages sociaux (titres de restauration, prime annuelle de fin d’année, participation 

employeur à la mutuelle, complément indemnitaire annuel, etc.). 
 

* * * * 

IMPORTANT :  Date limite de dépôt des candidatures : 11 décembre 2022.  

Poste à pourvoir au 1er janvier 2023. 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire :  

- De préférence par mail : recrutement@mairie-brignais.fr  

- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS. 
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